
 

  Fiche de renseignements 
 

 Autorisation médicale 
 

 Responsabilité du club 
 

 Autorisation parentale de droit à l’image 
 

 Engagement pour les compétitions (sauf catégories éveil, baby et circuits jeunesse loisir sans compétition) 
 

 Certificat médical avec mention "apte à la pratique de la GRS" daté de moins de 3 mois ou ( pour les réinscriptions uniquement : questionnaire et 

attestation signé si certificat médical valide de moins de 3 ans et selon réponses au questionnaire). 
 

 1 photo d'identité (avec nom de l'enfant au dos) pour la licence –  

 

 Règlement à l’ordre de GRS PIGNAN (1 seul ou plusieurs chèques à votre convenance) qui comprend : 

 l’adhésion au club (6 € par famille)  

 La location ou achat de la jupette (uniquement en compétition) 

 la licence (cf tarif 2020/2021) 

 Chèque de caution de 50 euros (non encaissé – compétition – gala cf compétition) 

 la cotisation annuelle (cf tarif 2019/2020)     

   > remise de -20% sur la cotisation annuelle pour l’inscription de 2 sœurs  

  > remise de -30% sur la cotisation annuelle pour l’inscription de 3 sœurs 

 le cours de corporel (cours supplémentaire proposé uniquement aux gymnastes en Circuit National de 9ans et plus (à partir de 2011) 

L'inscription ne sera définitive qu'à réception de tous les documents demandés (1 dossier complet par gymnaste) 

Pour tout dossier incomplet ou non rendu au plus tard le 26 Septembre 2020 le club n’acceptera plus la gymnaste en cours pour des  

raisons de couverture d’assurance et de validité de licence 
 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION DEFINITIVE 

 

(1 dossier par gymnaste) 

 (1 dossier complet par enfant) 



INFORMATIONS 

• Merci de respecter les dates limites de dépôts de dossiers 
d’inscription: 

 Nouveaux adhérents le 26 Septembre 2020 

 Réinscriptions le 1er Aout 2020 à l’adresse suivante (déposé ou 
envoyé): CELLARIO Lucie, 4 avenue du général Grollier, 34570 
PIGNAN. 

 Après ces délais, la gymnaste ne sera pas  admise en cours. Pour 
les nouveaux adhérents, un seul cours d’essai sera proposé avant 
remise du dossier complet. 

• Compétitions : s’inscrire aux compétitions est un engagement 
sur l’année. 

 Suite à un trop grands nombres d’absences, nous sommes dans 
l’obligation de vous demander un chèque de caution d’un 
montant de 50 euros qui sera encaissé pour toutes absences 
injustifiées à une compétitions , galas ou dégradation du 
justaucorps en location. 

 En cas de voyage scolaire et d’absences merci d’envoyer un sms 
au coach (voir tél page ) – NE PAS ENVOYER D’EMAIL sur le 
site GRS Pignan. 

• Merci de vous rendre régulièrement sur le site internet GRS 
Pignan, rubrique indisponibilité de salle et de prendre 
connaissance des dates d’indisponibilité du gymnase ou de la 
Halle des sports, les dates et lieu des prochaines compétitions. 
Pour des informations complémentaires veuillez vous référer aux 
coachs.  

 
• Suite à l’épidémie de COVID-19 et en fonction de l’évolution de 

la situation sanitaire, nous serons peut-être amené à apporter des 
modifications dans l’organisation générale. 
 
 

• Site internet :  https://grs-pignan.com/ 
 

• Coordonnés du bureau :  
 Email : grspignan@gmail.com  
 Pour toutes communications, merci de préciser le nom, prénom, 

catégorie de la gymnaste ainsi que le nom du coach responsable. 
 

• Coordonnées des professeurs : 
 

 Groupes Circuits Nationaux : 
 Lucie CELLARIO 06.22.81.12.68 / Jany DAINESE 

06.28.45.10.97 / Johanna THALAMAS  07.60.20.12.43 / Camille 
DEROUET 06.84.38.85.32 / Juliette ANTONICELLI 
06.52.94.94.31 
 

 Groupes Circuits Jeunesse (mercredi) : 
 Marie-Sarah GIMENEZ  06.46.14.77.86 

 
 Groupes Eveil, Baby, Circuit Jeunesse Loisirs (samedi) : 
 Camille DEROUET 06.84.38.85.32 / Lucie CELLARIO 

06.22.81.12.68 / Johanna THALAMAS  07.60.20.12.43  
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 Reprise des cours : Première semaine de septembre 

• Groupes Circuits Jeunesse - cours du mercredi : mercredi  9 septembre 2020 

• Groupes Circuits Nationaux - cours du lundi/vendredi/samedi : Lundi 7 septembre 2020  

• Groupes Eveil, Baby, Circuit Jeunesse Loisirs - cours du mercredi/samedi : mercredi  12 septembre 2020 

 Tenue de gym, cheveux bien attachés et bouteille d’eau requise pour les cours 

 

 Compétitions:  

 Les compétitions individuelles auront lieu en novembre, décembre et janvier.  

 Les compétitions par équipe auront lieu en mars/avril et mai. 

 A ce jour les dates des compétitions ne sont pas encore fixées. Nous vous les communiquerons ultérieurement.  

 (NB : il est possible que les écoles, collèges et lycées organisent des voyages scolaires. Afin de nous permettre  

 d’organiser les compétitions par équipes, merci de bien vouloir en informer le professeur dès que vous le pourrez). 

 

 Annulation de cours : Merci de consulter impérativement le site GRS Pignan pour prendre connaissance des dates 

 concernées. Cours annulés pour indisponibilité du gymnase et indépendant de notre volonté. 

  

 Gala de noël : le dimanche 13 décembre 2020 à confirmer 

 Gala de fin d’année: samedi 19 juin 2021 à confirmer 

 

 Rencontre club -parents:  date à confirmer 

 En présence des professeurs qui présenteront le déroulement de l’année (catégorie, cours, compétitions, galas) et des membres  

 du conseil d’administration et du bureau. L’assemblée générale clôturera cette rencontre. 

 

 

CALENDRIER SAISON 2020/2021  



• Tous les chèques doivent être émis à l’ordre de GRS PIGNAN y compris celui de la licence. Merci de noter le nom et prénom de la 
gymnaste au dos du chèque.  

 

• En cas de paiement en plusieurs fois, dans tous les cas:  
  Les chèques d’adhésion et de licence seront encaissés au mois d’Octobre  
 Le reste des paiements peut être étalé jusqu’au mois de Juin si nécessaire Tous les montants peuvent être additionnés sur le même chèque hormis 

celui de la caution En cas de difficulté de paiement n'hésitez pas à nous contacter par email grspignan@gmail.com  

LOISIRS - TARIF SAISON 2020 - 2021 

Année de 
naissance 

Année de 
naissance 

Année de 
naissance 

Année de 
naissance 

2017-2016 2015-2014 2013-2012 2010-2011 

Durée hebdomadaire des cours 45 mn 1h00 1h00 1h30 

Groupe Eveil Baby 
Circuit 

Jeunesse 1 
Loisir 

Circuit 
Jeunesse 2 

Loisir 

Adhésion (par famille) 6 € 6 € 6 € 6 € 

Licence (par enfant) 12 € 12 € 15 € 15 € 

Chèque de caution ( Par enfant, 

non encaisse si respect des règles) 
50 € 

Cotisation annuelle (par enfant) 120 € 150 € 150 € 210 € 

OU si inscription de 2 sœurs 
90 € 120 € 120 € 168 € 

Cotisation annuelle (par enfant) 

OU si inscription de 3 sœurs  
84 € 105 € 105 € 147 € 

Cotisation annuelle (par enfant) 

COMPETITION - TARIF SAISON 2020 - 2021 

Année de 
naissance 

Année de 
naissance 

Année de 
naissance 

Année de 
naissance 

Année de 
naissance 

2013-2012 2011-2010 2009-2006 2005 et 1998 1998 et avant 

Durée hebdomadaire des cours 1h30 2H00 4h00 3h 

Groupe 

Circuit 
Jeunesse 1 

Circuit 
Jeunesse 2 

Circuit National 

Avec compétition 

Adhésion (par famille) 6 € 

Chèque de caution ( Par enfant, non 
encaisse si respect des règles) 

50 € 

Licence (par enfant) 15 € 15 € 15 € 25 € 25 € 

Cotisation annuelle (par enfant) 210 € 230 € 350 € 260 € 

Individuels     50 € 50 € 

OU si inscription de 2 sœurs 
168 € 184 € 280 € 

  Cotisation annuelle (par enfant) 

OU si inscription de 3 sœurs  
147 € 161 € 245 € 

  Cotisation annuelle (par enfant) 

Location justaucorps (par enfant) OU  30 € 30 € 50 € 

  Achat jupette (par enfant)  non non 130 € 

Corporel (par enfant) facultatif* 
non non 100 €* 

  1h30/semaine 



PLANNING COURS SAISON 2020 - 2021 

CATEGORIE 
Année de 

Naissance 

JOURS ET HORAIRES DES COURS 

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI LIEU 

EVEIL  2017-2016         11h00 - 11h45 HALLE DES SPORTS  

BABY Groupe 1 - Samedi 
2015-2014         

10H00-11H00  11H45-

12H45 
HALLE DES SPORTS  

(niveau déterminé par les professeurs) 

BABY Groupe 2 - Mercredi 
2015-2014   11H-12H       

GYMNASE DU 

BICENTENAIRE (niveau déterminé par les professeurs) 

CIRCUIT JEUNESSE LOISIRS (sans compétition) 2011-2010   9H30 - 11H       
GYMNASE DU 

BICENTENAIRE 

CIRCUIT JEUNESSE LOISIRS (sans compétition) 2013-2012         9h00-10H HALLE DES SPORTS 

CIRCUIT JEUNESSE 1 (avec compétition) 2013-2012   14h00 - 15h30        
GYMNASE DU 

BICENTENAIRE 

CIRCUIT JEUNESSE 2 (avec compétition) 2011-2010   15h15 - 17H15       
GYMNASE DU 

BICENTENAIRE 

PREPARATION INDIV : toutes catégories  A partir de 2008         9H00-11H ou 11H-13H 
GYMNASE DU 

BICENTENAIRE 

CIRCUIT NATIONAL 1er groupe  2009-2008-2007   
12H30-14H30 

Masse cho, Préco 
  

17H15- 19H15     

Masse cho, Préco 
  

GYMNASE DU 

BICENTENAIRE 

CIRCUIT NATIONAL 2ème groupe 2006 (Léane) 
17h30-19h30           

Pré ex 1  
    

  9H - 11h              Pré 

ex 1 

GYMNASE DU 

BICENTENAIRE 

CIRCUIT NATIONAL  3ème groupe 2005 et avant 

19H30-21H30          

Pre Ex 2 (bascou, 

Antonicelli) 

Excellence 3 

    

19H15 - 21H15 

Excellence 3, 

Excellence 4, Pré ex 

2 (boissezon) 

11H - 13H           Pré 

Ex 2 (bascou, 

boissezon, antonicelli) 

GYMNASE DU 

BICENTENAIRE 

CORPOREL 1 
2008, 2009, 2010, 

2011 
    18h - 19H30 

    

SALLE ANGEL 

PEREZ 

CORPOREL 2 2007 et plus âgées      
19H30 - 21H     



 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
 

Coordonnées de la gymnaste :  
 

 

Nom : …………………………………………………………... 

 

Prénom : ………………………………………………………... 
 

Adresse : ……………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………….. 
 

Code Postal : ………       Commune : …………………………. 
 

Date de naissance : /____/ /____/ /________/ 
 
 

Personnes à contacter en cas de problème : 

 

Nom - Prénom : …………………………………………………………...... 

Téléphone:  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

  
 

Nom - Prénom : ………………………………………………...................... 

Téléphone:  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

  

Nom - Prénom : ………………………………………………..................... 

Téléphone:  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

  

 

 

 

 

Coordonnées des parents :  
 

 

 Nom & prénom du père  : ........................................................................................ 
 

 Téléphone Portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

 

 Nom & prénom de la mère  : ................................................................................... 
 

 Téléphone Portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
 

 Email (pour toutes les informations communiquées) : 

   @ 

 

DEMANDE DE FACTURE :  

Envoyée courant octobre 

OUI 

NON 

 

Participation compétition :    

           OUI                     NON      

 

 

Participation au corporelle :            OUI                     NON     

 

 

 Jupette :      Location             Achat              J’ai déjà une jupette       

 

 Certificat médical                 ou  Attestation médical  

 

 



AUTORISATION MEDICALE 
 

 

Je soussigné, Monsieur ............................................................................ 

 

Père de l'enfant : ………………………………………………………... 

Autorise    N'autorise pas  
 

 

Je soussignée, Madame .......................................................................... 

 

Mère de l'enfant : ………………………………………………………. 

Autorise    N'autorise pas  
 

 

Le club GRS PIGNAN à prendre toutes les mesures d'urgence 

nécessaires en cas d'accident, si les parents ou les personnes à 

contacter ne sont pas joignables. 

  

Médecin traitant :  
 

……………………………………………………………………………. 

Adresse : 
 

…………………………………………………………………………… 

 

Téléphone Cabinet : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

N° SS : …………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l'assuré : …………………………………………….. 

Nom et adresse de la caisse de sécurité sociale :  
 

…………………………………………………………………………… 

RESPONSABILITE DU CLUB 
 

  

 La responsabilité du club ne peut être engagée que lorsque  

 l'enfant mineur est en présence de son professeur, dans le cadre     

 des horaires et sur le lieu des cours qui sont communiqués en  

 début de saison. 
 

 Il est de la responsabilité des parents de s'assurer de la présence du professeur 

aux horaires de cours de son enfant. 
 

 Si l'enfant mineur se rend tout seul au cours, la responsabilité du club est 

dégagée en cas d'absence du professeur. 

 En aucun cas, la responsabilité du club n'est engagée en cas de problème sur 

le trajet entre son domicile et le lieu du cours. 

 

Je soussigné : Monsieur : ........................................................................................... 

Père de l'enfant : ………………………………………………................................. 
. 

 

Je soussignée : Madame : .......................................................................................... 

Mère de l'enfant : …………………………………………………………………… 

 

Certifient avoir pris connaissance du règlement ci-dessus. 

 

Fait à ……………………………..……..., le………………………... 

 

 

          Signature du père                                Signature de la mère 
(précédée de la mention "lu et approuvé")     (précédée de la mention "lu et approuvé") 

 



 

 

AUTORISATION PARENTALE 

DU DROIT A L'IMAGE 
 

 

 

 

Dans le cadre de notre travail pédagogique, le club GRS PIGNAN est amené à 

utiliser des photos des gymnastes (pour le journal, le site internet, les réseaux 

sociaux, dans les différentes publications de la structure et éventuellement à 

l’occasion de reportages télévisés). Il ne s’agit pas de photographies individuelles 

d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en 

activité. 
 

 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des 

mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune 

information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou 

leur famille. 
 

 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des deux parents pour 

cette utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir 

le document . 
 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but 

lucratif et sans publication de nom de famille (prénom seulement).  

Si vous refusez le droit à l’image, le visage de votre enfant sera  masqué sur 

les différents supports. 
 
 

 

 

 



ENGAGEMENT COMPETITIONS 

Votre fille participera à 2 ou 3 compétitions par équipe sur la saison (sauf catégories éveil, baby et circuit jeunesse loisirs).  

 Les équipes sont constituées en début de saison et les gymnastes travaillent sur la chorégraphie dès le mois d’octobre.  

 

Les compétitions par équipes auront lieu sur 2 week-end en mars/avril pour les compétitions départementales et régionales et 1 

week-end en mai pour les compétitions nationales (les compétitions nationales sont destinées uniquement aux circuits nationaux). 

Nous ne connaissons pas les dates exactes de compétitions avant le mois de janvier/février mais nous vous demandons de vous 

organiser afin que votre fille soit présente lors de ces week-end de compétitions car l’absence d’une seule gymnaste entraîne la 

pénalisation, voire une déclaration de forfait pour toute l'équipe. 

 

C’est pourquoi toute inscription engage votre fille sur les compétitions par équipe. Nous n’acceptons plus les inscriptions de 

gymnastes qui ne participeront pas aux compétitions par équipe. Un chèque de caution de 50 euros sera encaissé pour 

toutes absences non justifiées. 

  

La jupette du club est obligatoire pour toute compétition : choix entre la location ou l’achat 

En inscrivant ma fille, je m'engage à ce qu'elle suive régulièrement les entraînements, qu’elle participe aux compétitions et 

qu’elle soit présente sur le site sélectionné de la compétition à l'heure demandée par les organisateurs.  

  

 Fait à ……………………………..……..., le……………………………... 

  

  

                Signature de la mère                 Signature du père 

  (précédée de la mention "lu et approuvé")                                     (précédée de la mention "lu et approuvé") 

  

  
  



RESPECTER LES REGLES BARRIERES : 

• Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique  

• Les collations et l’hydratation doivent être ge ́rées individuellement (bouteilles personnalisées, etc.) 

•L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette...) doit être proscrit 

• L’utilisation de matériels sportifs personnels est privilégiée : nous allons donc proposer le prêt des engins pour les compétitions individuelles (sous 

caution). A défaut, le matériel sportif commun est nettoye ́ et désinfecte ́ avant et après chaque utilisation 

• Le port du masque rend difficile la pratique d’un grand nombre de disciplines sportives. Il se justifie cependant dans certaines situations où les 

mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement respectées,  

• En cas de suspicion de maladies, symptômes, la gymnaste ne devra pas venir en cours et le club devra être avertit. Quartorzaine obligatoire en cas 

de contamination ou/et contamination d’un proche.  

• Après la quatorzaine, si : - pas de symptômes, reprise de l’activité, - symptômes ou contamination, consultation médicale nécessaire avant la 

reprise d’activité physique.  

• En cas de contact avec un cas de COVID 19 il est nécessaire d’en informer le club 

• Avant les cours il est nécessaire de vérifier la température des enfants  

 

ARRÊTER IMPERATIVEMENT TOUTE ACTIVITE PHYSIQUE ET CONSULTER RAPIDEMENT UN MEDECIN DEVANT 

L’APPARTION DES SIGNES D’ALERTE SUIVANTS :  

• Douleurs thoraciques (dans la poitrine),  

• Dyspnée : essoufflement anormal,  

• Palpitations : sensation que votre cœur bat trop vite ou irre ́gulièrement,  

• Variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort,  

• Perte brutale du gout et/ou de l’odorat,  

• Fatigue anormale,  

• Température supérieure ou égale à 38° au repos à distance de l’activite ́,  

• Reprise ou apparition d’une toux sèche. 

PROTOCOLE SANITAIRE 


